
69 672 habitants dans les trois bassins de vie – RP 2013 Insee (Observatoire des territoires) 

Une variation négative entre 2008-2013 sur la zone : - 0,3%/an 

Solde naturel : - 0,6%/an; en région  0,2%/an 

Solde migratoire : + 0,3%/an ; en région 0,1%/an 

Poids des jeunes  <20 ans en 2013 : 19,5%  

Evolution depuis 1999 : Le Blanc : - 1,3 pts, Argenton : + 0,3 pt, La Châtre : + 0,2 pt 

Poids des séniors  +65 ans en 2013 : 27,8% 

Evolution depuis 1999 : Le Blanc : + 3 pts, Argenton : + 0,3 pt, La Châtre : + 1,5 pts 
 

Taux d’activité : Le Blanc : 71,2 %, Argenton : 71,4 %, La Châtre : 72,7 % - 74,1 % en région - RP 2013 (Observatoire des territoires) 

22 230 personnes en emploi au lieu de travail - RP 2013 Insee  

Bassins de vie : Le Blanc : 6 391, Argenton : 8 656, La Châtre : 7 183 

Evolution observée entre 1999 et 2013 : Le Blanc : + 4,6 %, Argenton : - 3,8 %, La Châtre : + 3,7 %  
 

 

11 685 emplois salariés privés ACOSS-URSSAF 2015 

        Diminution entre 2008 et 2015 : - 12 %  contre - 5 % en région 

1er secteur employeur : commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 

Activité ayant perdu le plus d’emplois entre 2008 et 2015 : construction 
 

1 041 projets de recrutement - BMO 2016 (dont 45% de saisonniers) 

Les 3 métiers les plus recherchés :  

- Agriculteur salarié 

- Jardinier salarié 

- Agent d'entretien de locaux 

Le métier le plus difficile à recruter : agent d’entretien des locaux 
 

10 563 établissements dans le bassin d’emploi - SIRENE 2015 

Dont 3 296 établissements employeurs 

Répartition par tranche d’effectifs : 69 % 0 salarié ; 20 % 1 à 9 salariés ; 3 % 10 à 49 salariés ; 0,5 % 50 et + salariés 

Evolution négative des établissements employeurs : - 4 % (- 136 établissements) – SIRENE 2010/2015 

1 047 créations d’entreprises en 2015 dans l’Indre ; évolution depuis 2009 : - 16 % - INSEE 

178 défaillances d’entreprises en 2015 dans l’Indre ; évolution depuis 2009 : - 6 % - INSEE 

 

750 jeunes en formation professionnelle initiale CAP, BAC PRO et BTS - rentrée 2016 - Conseil régional, Rectorat, DRAAF 

5 % d’apprentis - 95 % lycéens (statut scolaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sur les bassins de vie du Blanc, d’Argenton et de la Châtre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le bassin d’emploi d’Argenton, du Blanc et de la Châtre : 

 

 

  

GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE – ORFE mars 2017 

Sources : Acoss-Urssaf, RP Insee, Sirene, BMO, Conseil régional, Rectorat, DRAAF 

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN FREHEL 

Bassin d’emploi d’Argenton, du Blanc et  

de La Châtre 
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Taux de création d'entreprise  
Nombre de créations d'entreprises au cours de l'année/stock des entreprises au 1er janvier 2015 

Source : Observatoire des territoires 
Insee SIRENE 2015 

Le sud de l’Indre se distingue par un 

taux de création d’entreprise plus 

faible que la moyenne 

départementale de l’Indre (9,9 %). 

Le taux de création d’entreprise est 

de 8,3 % dans le bassin de vie du 

Blanc, 9,4 % dans le bassin de vie de 

La Châtre et 9,7 % dans celui 

d’Argenton. 

Seul le bassin de vie de 

Châteauroux affiche un taux de 

création d’entreprise supérieur à la 

moyenne régionale : 12 %, contre 

11,6 % en région. 

Une dynamique du tissu moins marquée, caractéristique du sud de la région 

Une dynamique du tissu moins marquée, caractéristique du sud de la région 

Source : Insee SIRENE 2015 

Le bassin d’emploi d’Argenton, Le Blanc, La Châtre compte 3 296 établissements employeurs en 2015. Dans le territoire comme dans 

la plupart des bassins de la région, on observe une évolution négative des établissements employeurs. Dans l’Indre, seul le bassin de 

Châteauroux connait une relative stabilité du nombre des établissements sur la période. 

Nombre et évolution des établissements 

employeurs par département entre 2009 et 2015 

Evolution des établissements employeurs par 

bassin d’emploi en % entre 2009 et 2015 
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* NB : un jugement d'ouverture de procédure de défaillance (dépôt de bilan d'une entreprise inscrite 
dans le cadre d'une procédure judiciaire) ne se résout pas forcement par une liquidation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2006 et 2013, on observe des 

tendances proches entre l’Indre et 

la région : le nombre de 

défaillances d’entreprises 

progresse de 48% dans le 

département, et 49% en région.  

Entre 2014 et 2015, le nombre de 

défaillances* d’entreprises 

enregistrées sur l’Indre diminue de 

17 points, alors qu’il progresse en 

région (+ 13 points).   

Quelques exemples d’entreprises 

touchées par des restructurations 

sur la période : FENWAL France 

(fabrication de matériel médico-

chirurgical), SAFIG (traitement de 

données), la Société 

d’ameublement Blancoise 

(fabrication meubles), les Abattoirs 

d’Argenton (transformation 

viandes) et les Univers SERON 

(commerce). 

Forte baisse des défaillances d’entreprises en 2015 dans le département 

Source : Banque de France BODACC - Insee 

Un tissu d’établissements employeurs stable depuis 2013 

Répartition des établissements et des salariés par secteur A5 en 2015 

Nombre d'établissements
Nombre d'établissements 

hors 0 salarié
Effectifs salariés

Agriculture 3 248 403 NC*

Construction 790 388 1 439

Industrie 711 304 3 015

Tertiaire marchand 4 700 1 711 5 555

Tertiaire non marchand 1 114 490 1 676

 Quelques établissements du bassin d’Argenton, Le Blanc, La Châtre : 

 LA POSTE SA, PATISSERIE MICHEL KREMER, A. GUILLEMET ET FILS, TRANSPORTS DESCHATRETTES, CENTRE LECLERC - BERRY DISTRIBUTION 
SAS, SNCA - SOCIETE NOUVELLE CENTRAIR, SAMB, ENTREPRISE LABRUX SAS, FENWAL FRANCE SAS, SOCIETE D'ENTREPRISES GENERALES & 
D'EXPLOITATIONS DU CENTRE (S.E.G.E.C.), SATENE, … 

 

*Donnée non disponible 

Sources : INSEE SIRENE 2015 – ACCOSS URSSAF 2015 

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre de défaillances dans l'Indre et en région
(base 100 en 2006)

Indre Région Centre-Val de Loire

Un territoire rural avec un maillage industriel 

Le bassin d’emploi d’Argenton, Le 

Blanc, La Châtre se caractérise par 

un secteur agricole très présent, 

regroupant plus de 30 % des 

établissements du territoire. 

Le tertiaire marchand (transports, 

commerce, services aux 

entreprises, services aux 

particuliers, activités immobilières 

et financières) est fortement sous-

représenté localement, par rapport 

à la moyenne régionale.  
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Etablissements employeurs par grands secteurs et par tranches d’effectifs sur le bassin d’emploi  

Source: INSEE SIRENE 2015  
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Evolution du nombre d'établissements total et employeurs sur le bassin d'emploi 
d'Argenton, Le Blanc, La Châtre - Base 100 Année 2010

Total établissements Etablissements employeurs

Secteur A5 Taille 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1- 1à10 292 289 311 344 356 337

2- 10à49 2 1 2 2 2 2

effectifs inconnus 132 135 75 74 71 64

1- 1à10 254 237 243 248 247 252

2- 10à49 33 35 37 38 37 33

3- 50à199 3 3 3 3 2 2

effectifs inconnus 139 123 95 84 100 101

1- 1à10 191 185 178 177 174 177

2- 10à49 51 54 53 51 51 47

3- 50à199 10 9 9 9 8 8

4- 200à499 2 2 2 2 2 2

effectifs inconnus 138 134 129 51 63 70

1- 1à10 999 1017 1051 1060 1035 1037

2- 10à49 131 126 123 117 110 109

3- 50à199 9 10 10 9 7 8

effectifs inconnus 408 414 293 530 546 557

1- 1à10 322 321 324 319 320 302

2- 10à49 111 114 120 135 132 135

3- 50à199 14 14 20 20 20 21

4- 200à499 1 2 2 2 2 2

5- 500 et plus 1

effectifs inconnus 189 189 154 30 31 30

Agriculture

Construction

Industrie

Tertiaire marchand

Tertiaire non marchand
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Le commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles est le 1er secteur employeur du territoire 

 

En 2015, le bassin d’emploi d'Argenton, Le Blanc, 

La Châtre compte près de 11 700 emplois salariés 

privés. L’emploi salarié se concentre dans cinq 

secteurs principaux : 

- le commerce ; réparation d’automobiles et de 

motocycles (17,9 % des emplois) ; 

- les administrations publiques, enseignement, 

santé humaine et action sociale (14,3 % des 

emplois)  

- la fabrication d’autres produits industriels (1) 

(12,8 % des emplois) ; 

- la construction (12,3 % des emplois) ;  

- les transports et entreposage (8,3 %). 

 

Au cours de la période 2008-2015, marquée par 

la crise économique et financière mondiale, le 

territoire a perdu   précisément 1 602 emplois 

salariés. Au global sur ces sept années, la baisse 

de l’emploi salarié privé est plus marquée sur le 

territoire (- 12 %) qu’au niveau régional  (- 5 %).  

 

Les cinq activités les plus représentatives du 

territoire sont également les plus touchées par les disparitions d’emplois salariés. Le secteur de la construction perd à lui seul 413 emplois 

salariés (- 22 %). Les pertes d’emplois sont nombreuses dans le commerce (- 275), la fabrication d’autres produits industriels(1) (- 258), 

les administrations publiques, enseignement, santé humaine et action sociale (- 166) et les transports entreposage (- 103). D’autres 

secteurs ont également subi des pertes d’emplois comme l’hébergement - restauration (- 74 emplois) et les autres activités de services 

(- 75 emplois). 
Les 5 évènements entraînant le plus grand nombre de destructions d'emploi se sont opérés entre 2012 et 2016 dans les entreprises 

suivantes : FENWAL France (fabrication de matériel médico-chirurgical), SAFIG (traitement de données), la Société d’ameublement 

Blancoise (fabrication meubles), les Abattoirs d’Argenton (transformation viandes) et les Univers SERON (commerce). 

Rares sont les secteurs qui voient leurs effectifs salariés progresser sur la période : la fabrication de denrées alimentaires, de boissons 

et de produits à base de tabac (+ 22 emplois) et les activités financières et d'assurance (+ 18 emplois). 

 

L’évolution de l’emploi sur la période 2008-2015 des principales activités du département est très variable. Si certaines affichent un beau 

dynamisme (     ), d’autres stagnent (     ), sont en perte de vitesse (     ) ou en forte diminution (     ). 

 

 
(1) Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure ; Travail du bois, industries du papier et imprimerie ; Industrie 

chimique/pharmaceutique ; Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ; Métallurgie et 
fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements ; Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines 
et d'équipements. 
 

(2) Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques ; Recherche-développement scientifique ; 

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; Activités de services administratifs et de soutien (dont agences d’intérim). 

 
 
 
 
 

 

GIP ALFA CENTRE – ORFE Novembre 2015 

Sources: ACOSS-URSSAF, DADS – Insee, BMO – Pôle emploi, CR, DRAAF, Rectorat 

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL 

 

Source : emplois salariés privés 2008-2015 – ACOSS-URSSAF (hors champ agricole)  / traitement ORFE 
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Hébergement et restauration
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produits à base de tabac

Fabrication de matériels de transport

Autres activités de services

Activités scientifiques et techniques-  services
administratifs et de soutien (2)

Transports et entreposage

Construction

Fabrication d'autres produits industriels

Administrations publiques, enseignement, santé
humaine et action sociale

Commerce- réparation d'automobiles et de motocycles

Répartition des emplois salariés dans les activités économiques (A17) Evolution 
2008 - 2015 dans le bassin d'emploi d'Argenton, Le Blanc et La Châtre
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 La fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure :  

1er secteur caractéristique du bassin d’emploi 
 

Le territoire présente de nombreuses 

spécificités industrielles, dont certaines 

sont deux à trois fois plus représentées 

dans le bassin d’emploi qu’en moyenne 

régionale : 

- la fabrication de textiles, industries de 

l’habillement, industrie du cuir et de la 

chaussure (SAMB, …), dont la part dans 

l’emploi local est 3,6 fois supérieure à celle 

de la région, 

- la fabrication de matériels de transport 

(SNCA, …), 

- les autres industries manufacturières 

(FENWALL, SATENE, …), 

- la fabrication de denrées alimentaires, de 

boissons et de produits à base de tabac 

(PATISSERIE MICHEL KREMER, …). 

Le secteur de la construction compte 1,5 

plus d’emplois dans le bassin d’emploi 

qu’en région (S.E.G.E.C.).  

Les activités pour la santé humaine et 

l’hébergement médico-social et social et 

action sociale sans hébergement comptent davantage d’emplois qu’en moyenne régionale. Bien que peu représentatif en termes 

d’emplois salariés, le secteur de l’agriculture compte en revanche un grand nombre d’établissements employeurs et les personnes du 

territoire exerçant un métier agricole sont nombreuses (voir répartition des emplois par familles professionnelles page 9). 

Quels métiers (FAP) exercés dans les principales activités spécifiques ? 
 

Parmi ces deux activités économiques spécifiques du territoire, voici les principaux métiers (ou familles professionnelles). Dans le 1er 
secteur, la palette des métiers est plus répartie que dans le 2nd secteur, où les ouvriers qualifiés de la mécanique sont dominants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : emplois salariés privés 2008-2015 – ACOSS-URSSAF (hors champ agricole)  / traitement ORFE 
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Construction
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Autres activités de services

Autres industries manufacturières ; réparation et
installation de machines et d'équipements

Fabrication de matériels de transport

Fabrication de textiles, industries de l'habillement,
industrie du cuir et de la chaussure

Les activités spécifiques du bassin d'emploi d'Argenton, Le Blanc et La 
Châtre en 2015 (activités détaillées en A38)

Source : RP 2013- Insee / traitement ORFE 



7 
 

Les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs et bûcherons : la famille de métiers la plus nombreuse 

 

La première famille de métiers 

dans le bassin d’emploi 

d’Argenton, Le Blanc, La Châtre est 

celle des agriculteurs, éleveurs, 

sylviculteurs, avec plus de 5 % de 

personnes exerçant l’une de ces 

professions. Viennent ensuite les 

agents d’entretien, les 

conducteurs de véhicules, les 

vendeurs, les employés 

administratifs de la fonction 

publique (catégorie C), les 

enseignants, aides-soignants, … Au 

total, ces 15 FAP regroupent 45 % 

des emplois du territoire, et 

seulement 34 % en région Centre-

Val de Loire. 

Certains métiers ont un poids dans 

l’emploi local plus élevé que dans 

l’emploi régional, comme les 

agriculteurs, conducteurs de 

véhicules, vendeurs, employés 

administratifs de la fonction 

publique (cat. C), enseignants, 

aides ménagères et aides à 

domicile, etc  
 

 

 

 

 

 

 

** Sont comptabilisés les emplois salariés, effectifs de la fonction publique d’Etat et salariés des particuliers employeurs 
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Source : RP 2013- Insee / traitement ORFE 
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Agents d'entretien
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Les 15 principales familles professionnelles dans le bassin d'emploi d'Argenton, 
Le Blanc et La Châtre (%)
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Les ouvriers non qualifiés du textile et du cuir sont les métiers les plus spécifiques du territoire  
 

Parmi les 87 familles d’activité 

professionnelle, 55 apparaissent 

spécifiques(3) dans le bassin d’emploi 

d’Argenton, Le Blanc, La Châtre. 

En lien avec les spécificités économiques 

locales (page 8), certains métiers industriels 

affichent leur spécificité, en particulier dans 

le domaine des matériaux souples, bois et 

industries graphiques : ouvriers, qualifiés ou 

non, du textile et du cuir, ouvriers du travail 

du bois et de l’ameublement, ouvriers de la 

mécanique sont parmi les métiers les plus 

caractéristiques du territoire. 

Le domaine professionnel le plus 

caractéristique est l’agriculture, marine, 

pêche : les marins, pêcheurs, aquaculteurs 

sont les métiers les plus spécifiques, étant 5 

fois plus représentés localement qu’en 

région (Parc naturel régional de la Brenne).  

Cependant le nombre d’emplois concernés 

est inférieur à 50. 

Les services aux particuliers et aux 

collectivités sont également très présents, à 

travers les métiers d’employés de maison, 

assistantes maternelles, d’aides à domicile 

et aides ménagères … 

Certains métiers de l’hôtellerie, 

restauration, alimentation sont spécifiques 

comme les cuisiniers et les patrons et cadres 

d’hôtels, cafés, restaurants. 

Enfin, certaines familles professionnelles de 

l’artisanat et de l’administration publique, 

professions juridiques, armée et police ont 

un poids plus élevé dans l’emploi local qu’en 

région. 

 

(3) L’indice de spécificité est le rapport entre le poids 

de la FAP dans le territoire (effectif salarié de la FAP 

du territoire sur l’ensemble de l’emploi salarié du 

territoire) et le poids de la FAP dans la région 

(effectif salarié de la FAP de la région sur l’ensemble 

de l’emploi salarié de la région). 

 

 

 

 

 
Source : Insee RP 2013 / traitement ORFE 

Familles professionnelles
Indice de 

spécificité

Nombre d'actifs en 

emploi

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 5,1 243

Marins, pêcheurs, aquaculteurs 4,8 33

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir 4,2 348

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 3,7 222

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal 3,1 332

Bouchers, charcutiers, boulangers 2,9 1 105

Armée, police, pompiers 2,7 1 719

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 2,5 770

Conducteurs de véhicules 2,4 2 797

Professionnels du droit (hors juristes en entreprise) 2,4 178

Employés de maison 2,4 437

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 2,3 185

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) 2,3 2 688

Ouvriers non qualifiés de la manutention 2,3 1 514

Ouvriers qualifiés de la mécanique 2,3 400

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (cat. B) 2,2 1 546

Caissiers, employés de libre service 2,2 1 049

Secrétaires 2,2 1 159

Assistantes maternelles 2,2 1 428

Ouvriers non qualifiés de la mécanique 2,2 895

Dirigeants d'entreprises 2,1 465

Professions para-médicales 2,1 975

Cuisiniers 2,1 890

Infirmiers, sages-femmes 2,1 1 499

Employés des services divers 2,1 401

Coiffeurs, esthéticiens 2,1 700

Médecins et assimilés 2,1 903

Employés de la comptabilité 2,1 923

Formateurs 2,0 437

Enseignants 1,9 2 523

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 1,9 391

Employés administratifs d'entreprise 1,8 1 136

Employés de la banque et des assurances 1,8 706

Techniciens de la banque et des assurances 1,7 644

Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 1,7 1 055

Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) 1,6 961

Cadres de la banque et des assurances 1,5 403

Aides à domicile et aides ménagères 1,5 2 278

Professionnels de la politique et clergé 1,5 41

Employés et opérateurs de l'informatique 1,4 54

Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants 1,4 660

Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique 1,4 114

Cadres commerciaux et technico-commerciaux 1,3 532

Vendeurs 1,3 2 769

Agents de gardiennage et de sécurité 1,3 274

Cadres des services administratifs, comptables et financiers 1,2 845

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 1,2 288

Secrétaires de direction 1,2 231

Techniciens de l'informatique 1,2 244

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 1,2 1 687

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 1,2 4 156

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 1,1 414

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du BTP, du béton et de l'extraction 1,1 894

Aides-soignants 1,1 1 888
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Source : BMO 2016 – Pôle Emploi / traitement ORFE 

 Agriculteurs salariés et jardiniers salariés : les deux métiers les plus recherchés par les employeurs  

 

Pour l’année 2016, 1 041 projets de recrutement sont déclarés par les 

établissements du bassin d’emploi d’Argenton, du Blanc et de la Châtre 

(source : BMO 2016). Ils représentent 26 % des projets de recrutement du 

département de l’Indre. 

En 2016, hors emplois saisonniers, les métiers les plus recherchés par les 

établissements du territoire étaient ceux d’agriculteurs salariés, de 

jardiniers salariés, d’agents d’entretien des locaux, les aides et apprentis 

de cuisine, employés polyvalents de la restauration, les conducteurs 

routiers, cuisiniers … 

Les agents d’entretien des locaux, les conducteurs (routiers et de 

véhicules légers) et les cuisiniers, comptant parmi les métiers les plus 

recherchés se trouvaient également parmi les plus difficiles à recruter, 

affichant des difficultés de recrutement pour plus de la moitié d’entre eux. 

D’autres métiers étaient jugés difficiles comme les attachés commerciaux 

et les ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement de métal. Les 

difficultés de recrutement ne semblent pas plus importantes dans le 

bassin d’emploi qu’en moyenne départementale, avec 36 % des projets 

jugés difficiles à recruter.  

En lien avec certains secteurs spécifiques du territoire, les projets de 

recrutement sur des métiers saisonniers sont nombreux, leur part 

atteignant 45% dans le bassin comme dans le département de l’Indre.  

 

Des départs à la retraite annoncés sur de nombreuses familles professionnelles dans le département de l’Indre 

Notons que de nombreux métiers, dont certains sont déjà difficiles à recruter, semblent plus touchés que d’autres par le phénomène 

de départs à la retraite (selon l’hypothèse d’un départ à la retraite à 62 ans en 2025).  

 

 

 
Source : DADS 2013- Insee / traitement ORFE 

Les métiers les plus difficiles à recruter                             

(Effectifs >5 ; difficulté de recrutement >50 % ; saisonnalité < 50 %) 

Agents d'entretien de locaux

Conducteurs routiers

Cuisiniers

Conducteurs de véhicules légers

Aides à domicile et aides ménagères

Attachés commerciaux

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou 

formage de métal

Agriculteurs salariés 76

Jardiniers salariés 55

Agents d'entretien de locaux 48

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents 

de la restauration
33

Conducteurs routiers 31

Cuisiniers 27

Secrétaires bureautiques et assimilés 21

Surveillants d'établissements scolaires 20

Conducteurs de véhicules légers 19

Infirmiers 19

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du 

bâtiment
18

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et 

manutentionnaires
11

Les métiers les plus recherchés : nombre de projets de 

recrutement en 2016 (saisonnalité < 50 %) 

408

420

432

432

480

504

504

540

552

588

672

684

696

840

996

1008

1176

1356

1404

1416

Caissiers, employés de libre service

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

Ouvriers qualifiés de la manutention

Ouvriers qualifiés de la maintenance

Ouvriers qualifiés de la mécanique

Ouvriers qualifiés des industries de process

Ouvriers non qualifiés de la manutention

Employés administratifs d'entreprise

Vendeurs

Ouvriers non qualifiés des industries de process

Secrétaires

Assistantes maternelles

Enseignants

Aides-soignants

Employés de maison

Aides à domicile et aides ménagères

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés)

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction

Conducteurs de véhicules

Agents d'entretien

Les familles professionnelles à fort potentiel de départ à la retraite dans l'Indre
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Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF 

Restauration : premier domaine de formation professionnelle initiale 

 
A la rentrée 2016, 750 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale (niveaux V, IV et III) dans un établissement du bassin 

d’emploi d’Argenton, Le Blanc et La Châtre. 5 % étaient apprentis et 95 % lycéens sous statut scolaire. 

Les domaines de formation sont étroitement liés au tissu économique local dont la restauration (219 élèves et apprentis inscrits à la 

rentrée 2016), la maintenance auto-moto-agricole (142), le commerce (97) et les services aux particuliers et aux collectivités (63). 

 

 

 

Hausse du nombre de jeunes en formation professionnelle sous statut scolaire  

 

Globalement, le nombre de jeunes inscrits en formation 

professionnelle, du CAP au BTS, tend à diminuer entre 2012 et 

2016 (- 3,3 %, soit - 26 jeunes). Cela résulte d’une double 

évolution : 

- Une baisse du nombre de jeunes en apprentissage : - 37,3 % 

entre 2012 et 2016, soit 22 apprentis de moins qu’en 2012 ; 

- Une relative stabilité du nombre de jeunes sous statut 

scolaire (- 0,6 %, soit - 4 élèves). 

 

 

 

 

 

Sources : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF 
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Près de 9 élèves sur 10 dans des formations de niveau IV (BAC PRO) 

 

Concernant le niveau de formation, les jeunes (apprentis et 

lycéens) du bassin d’emploi se distinguent du niveau régional par 

une concentration dans les formations de niveau IV (BAC PRO) : 

87 % des jeunes du territoire, contre 53 % en moyenne régionale. 

A l’inverse, ils sont moins nombreux à la fois dans les formations 

de niveau III (- 20 points) et de niveau V (- 14 points). 

 

 

8 jeunes sur 10 entrés en BAC PRO ou en CAP poursuivent leur parcours de formation 

 

 BAC PRO : des parcours de formation sur 3 ans  

Parmi les 226 jeunes entrés en 1ère année de BAC PRO à la rentrée 

2012 dans un établissement du bassin d’emploi d’Argenton, Le 

Blanc, La Châtre, sous statut scolaire ou en apprentissage, 74 % 

poursuivaient en BAC PRO, soit un parcours de formation sur 3 

ans. Cette part est légèrement inférieure à celle observée au 

niveau régional (76 %). 

Les jeunes perdus de vue après une seule année de formation (que 

l’on ne retrouve plus en formation dans l’académie) représentent 

10 % des entrants (11 % en région), et 11 % des jeunes sont perdus 

de vue après deux années de BAC PRO, au niveau de la certification 

intermédiaire. 

5 % des jeunes du bassin d’emploi se sont réorientés vers un autre 

niveau (CAP) ou un autre diplôme (3 % en région). 

 

 CAP : des parcours de formation sur 2 ans  

Parmi les 56 jeunes entrants en 1ère année de CAP à la rentrée 

2012 dans un établissement du bassin d’emploi d’Argenton, Le 

Blanc, La Châtre, 78 %  poursuivent leur parcours en CAP sur 2 

ans (77 % en région).  

22 % des jeunes sont perdus de vue après la 1ère année de CAP 

dans le bassin, et 21 % en région.  

Il n’y avait pas de réorientation de jeunes après une année de 

CAP dans le territoire. 

 

 

 

 

Sources : Rectorat, DRAAF, Conseil régional 
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Des besoins en recrutement ciblés dans certaines activités de  

l’industrie et du tertiaire marchand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins en recrutement dans le secteur du tertiaire marchand - Département de l'INDRE
Scénario 

Bas 

Scénario 

Médian

Scénario 

Haut

GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles ++ ++ ++

HZ Transports et entreposage + ++ ++

IZ Hébergement et restauration + + ++

JA Edition, audiovisuel et diffusion • • •

JB Télécommunications • • •

JC Activités informatiques et services d'information • • •

KZ Activités financières et d'assurance + + +

LZ Activités immobilières • + +

MA Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses 

techniques

+ + +

MB Recherche-développement scientifique • • •

MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques + + +

NZ Activités de services administratifs et de soutien • + ++

RZ Arts, spectacles et activités récréatives • • +

SZ Autres activités de services • ++ ++

TZ
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que 

producteurs de biens et services pour usage propre
• + -

UZ Activités extra-territoriales • • •

Source : Kit prospectif ORFE 

Les scénarii bas, médian et haut ont été définis selon 3 périodes de la courbe de croissance 

de la région Centre-Val de Loire :  

 Scénario bas : 2007-2012 

 Scénario médian : 2001-2005 

 Scénario haut : 2005-2007 

Les projections de besoins en recrutements ne sont réalisables qu’à l’échelle 

départementale et régionale. 

 

 

• Besoins en recrutements très faibles

+ Pic de besoins en recrutement 

++ Grand pic de besoins en recrutement 

- Pas de besoin de recrutement

Les besoins en recrutement dans le secteur de l'industrie  - Département de l'INDRE
Scénario 

Bas 

Scénario 

Médian

Scénario 

Haut

BZ Industries extractives • • •

CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac • + +

CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure • • -
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie • • •

CE Industrie chimique • • •

CF Industrie pharmaceutique • • •

CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques + • •

CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l 'exception des machines et des équipements • • +

CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques • • ++

CJ Fabrication d'équipements électriques • • •

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. + • +

CL Fabrication de matériels de transport + • -
CM Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements • • ++

DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné • • •

EZ Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution • + •


